
Si le Rally di Roma Capitale devait, dans un premier temps, clôturer le programme européen 

 2022 de Yoann Bonato et Benjamin Boulloud, le RallyRACC Catalunya est venu se greffer à cette

campagne et nous ne le regrettons pas !  C'était un véritable défi qui attendait l'équipage de la

C3 Rally2. En effet, les concurrents du FIA ERC s'élançant après l'ensemble des voitures du

WRC, ce sont des routes très dégradées que le duo allait rencontrer sur l'ensemble des deux

jours. Mais ce n'est pas cela qui allait les effrayer. Dès, la première boucle, équipés des

pneumatiques Michelin, ils prenaient les devants pour ne plus lâcher cette place de leader.

Grâce à cette magnifique démonstration, Yoann et Benjamin s'adjugent, en Catalogne, leur

premier succès européen, ô combien mérité pour eux et pour le travail de toute l'équipe ! C'est

une victoire qui, à coup sûr, en appellera d'autres.  

Première victoire en Championnat d'Europe, premier doublé en Championnat de France Asphalte

et succès en Coupe de France, les dernières semaines ont été synonymes d'une fantastique

réussite pour l'équipe ! Retour en détails sur tous les faits marquants. 

NEWSLETTER 

Championnat d'Europe des Rallyes : CHL SPORT AUTO à la conquête de l'Europe !

Championnat de France des Rallyes Asphalte : le Critérium a bonne mine pour CHL Sport Auto !

Le Critérium des Cévennes est souvent associé à une météo capricieuse, mais c'est bel et bien

un soleil radieux et des températures généreuses qui accueillaient nos quatre équipages au

pays des Châtaignes. Yoann Bonato - Benjamin Boulloud et Hugo Margaillan - Laëtitia Marsault

avec les C3 Rally2 et Thibaud Cellier - Geoffrey Combe ainsi que Nicolas Latil - Jérôme Degout

avec les 208 Rally4, dans le cadre de la Stellantis Motorsport Rally Cup, formaient notre quatuor

du week-end. Dès la première spéciale, nos deux C3 Rally2 monopolisaient les deux premières

positions pour emmener un doublé CHL Sport Auto tout du long et ainsi signer un résultat

historique pour l'équipe ! Nos pensionnaires de la compétition Stellantis n'étaient pas en reste

non plus sur cette huitième épreuve de la saison du CFR. 



Nicolas Latil et Jérôme Degout sont parvenus à remporter le classement expert en intégrant

dans le même temps le top 5 général de la coupe pendant que Thibaud Cellier et Geoffrey Combe

ont réalisé une bonne opération dans le classement junior grâce aux points de la troisième place.  

Un rallye rempli de satisfaction ! 

Championnat de France des Rallyes Terre : le Vaucluse en guise de finale 
Après cinq manches déjà courues, le Championnat de France

des Rallyes Terre touchait à sa fin au Rallye Terre de Vaucluse.

Brice Tirabassi - Fabrice Gordon, Pierre Lafay - Benjamin

Aubeuf (C3 Rally2), Loïc Ducastel - Théo Julien (208 Rally4) et

Guillaume Tardy - Cécile Marie (208 R2) rejoignaient alors nos

rangs.  Appliqués et surtout déterminés, ils négociaient  les dix

spéciales pour rallier l'arrivée et mettre fin à cette belle saison

en CFRT. Seuls Pierre et Benjamin échouaient dans cette

quête, étant malheureusement contraints à l'abandon dans

l'ultime secteur chronométré. 

Coupe de France : Podiums et victoire au menu !
Rallye de l'Épine Avant Pays Savoyard  : L'expérience a

parlé pour Michel et Meryl Giraldo qui se sont imposés

grâce à une excellente gestion de course. 

Rallye de Sarrians  : Jordan d'Agostino et Chloé Comte-

Rolland ont remporté la classe Rally4 avec notre 208 au

Rallye de Sarrians. 

Rallye des Côtes du Tarn  : Impliqués dans une belle bataille pour la victoire, Jean-Michel Da

Cunha et Bastien Dumas terminent troisièmes, non sans avoir souvent été leaders. 

Rallye des Noix de Firminy  : Mécanicien au sein de l'équipe, Victor Deygas, accompagné par

Antonin Coste, signe un top 10 avec une Mégane RS A8. 

Rallye des Monts et Coteaux  : Top 5 au

scratch, premier en deux roues motrices

pour Réhane Gany et Florian Barral (208

Rally4)  et top 10 pour Victor Deygas  et

Louis Coste (Mégane RS) qui se sont

démarqués parmi nos quatre équipages au

départ. 



Nouveau partenaire de CHL Sport Auto !

Nos soutiens 

La saison touche à sa fin mais quelques rendez-vous sont au programme avec notamment le Rallye du

Var, en clôture du CFR.

À venir 

Nos partenaires

@CHLSPORTAUTO @chl_sportauto

04.75.67.82.01 / CHL-SPORTAUTO.com
Contact :

Rallye du Pays Rignacois : Notre Alpine A110 s'est, une nouvelle fois, fait remarquer sur les

routes françaises grâce à Vincent Leduc et Caroline Puel qui sont revenus avec la deuxième

place du Rallye du Pays Rignacois ! 


